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Le Bureau et les membres du Comité Directeur vous souhaitent 

Une  TRES Bonne Année  2014 

 
ein gutes neues Jahr 2014 - Feliz Ano Novo 2014- Buon Anno 
2014 - Bom Ano Novo 2014  - Շնորհաւոր Նոր Տարի եւ Սուրբ Ծնունդ -  
BONNE ANNEE 2014 - Happy New Year 2014-  
 
Chères adhérentes, chers adhérents, 

L'année 2013 vient de s'achever et je vous adresse tous mes meilleurs voeux pour 2014. Mon souhait est  que nos 

actions au comité de jumelage vous apportent plaisir et  découvertes. 

Je reviens de Lunebourg, magique  au mois de décembre, ravie de l'accueil qui m'a été réservé mais aussi  triste d'avoir 

vu un ilot historique de la ville détruit  par  un incendie. 

Avec  le maire de Lunebourg et le président de l'association franco-allemande il a été convenu que l'anniversaire des 

40 ans de jumelage entre nos deux villes se tiendrait à Lunebourg vers le 14 mai 2015. En conséquence il n'y aura pas 

de voyage "adultes" à Lunebourg en 2014. Nous prévoyons cependant une randonnée itinérante à vélo de quelques 

jours dans la lande lunebourgeoise, sans doute en juin. 

Afin d'améliorer la communication, de partager   plus régulièrement les informations, nous travaillons activement à la 

création d'un blog qui devrait être mis en place au cours de ce trimestre. Notre nouveau bureau et l'achat d'un 

ordinateur devraient nous faciliter la tâche. 

Les relations culturelles étant un vecteur fondamental d'échanges et de compréhension, nous nous attacherons cette 

année à développer la culture linguistique, musicale, littéraire, sportive.... entre nos villes jumelles. D'ailleurs, le 59e 

congrès annuel des associations franco-allemandes qui aura lieu à Dijon du 10 au 12 octobre 2014 aura pour thème de 

"relancer les jumelages et cercles franco-allemands par la culture".// Marie-Rose Frichet-Ramarao présidente 

                                 2ème semestre 2013 

Bulletin du Comité de Jumelage 

De Clamart 
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NOS ACTIONS A CLAMART… 

 

       L’association fait peau neuve… et se modernise 
Début septembre nous avons eu le plaisir d’inaugurer notre nouveau bureau à la Maison des Associations, 13bis, rue 

de Bièvres. Conçu en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés, cet équipement issu de la restructuration 

d’un ancien LEP totalise 2 400 m² aménagés sur 4 niveaux pour échanger, rencontrer et accueillir jusqu’à 660 

personnes. Il comporte une salle polyvalente, une salle de poterie, une salle de musique, deux salles de danse, une 

salle d’arts plastiques, une salle de jeux, une salle d’art dramatique et 

chant, deux salles de réunion, deux salles de cours, trois pôles 

administratifs et neuf bureaux d’associations. 

La présence dans le bâtiment de toute l’équipe de la vie associative va 

renforcer et faciliter nos liens de collaboration.  

Notre bureau de 15 m² situé au  3
ème

 étage Porte 4 est équipé d’une ligne 

téléphonique, d’un bureau informatique, d’une table de réunion, de 10 

chaises et de 6 armoires. Tout est neuf, agréable, incitatif pour travailler 

ensemble. Du reste, nous en avons profité pour trier les archives de 

l’association, réorganiser les documents d’information. Nous avons  

acheté un ordinateur  portable et une imprimante qui seront bien utiles. Nous avons maintenant une adresse mail et 

nous nous préparons à la création d’un site Internet. 

 

Le Forum  de l’Enfance  
Le samedi 29 juin, nous participions pour la première fois au Forum de l’Enfance. Dans une ambiance joyeuse, les 

parents et les enfants nous posaient des questions sur les costumes et les habitants de nos villes jumelles. Les photos 

d’enfants costumés ont été particulièrement appréciées. Quelques 

bambins sont repartis avec fierté un drapeau à la main !                                      

 

Le Forum des Associations 
Par une journée ensoleillée, le samedi 7 septembre, nous étions 

présents au Forum des Associations pour informer, discuter sur nos 

échanges et annoncer nos projets d’avenir.  

 

Le marché de Noël à Clamart Centre 
Comme les années précédentes, nous avons participé au Marché de 

Noël. Pendant 3 jours, les 29 et 30 novembre et le 1
er décembre, 

malgré la froidure, les bénévoles se sont mobilisés dans 4 stands pour proposer des produits locaux des villes jumelles 

et donner de la documentation. Ce fut un plaisir de retrouver les amis pour leur donner des nouvelles et d’écouter les 

chants italiens de Di Sol et Di La toujours aussi joyeux et dynamiques. 

 

58
ème

 Congrès des Associations Franco-Allemandes à Bonn 
Du 12 au 15 septembre 2013, s’est tenu le 58

ème
 Congrès de la FAFA  dont le thème était : « 50 ans après ».En tant 

que nouvelle Vice-présidente pour l’Allemagne accompagnée de la Présidente, 

j‘ai eu le plaisir de me rendre à Bonn où se tenait ce congrès qui revêtait une 

importance particulière suite aux célébrations en janvier du cinquantenaire du 

Traité de l’Elysée (signé par le Général de Gaulle et le Chancelier Adenauer) qui 

initiait l’amitié et scellait ainsi la réconciliation entre la France et l’Allemagne. 

Ce congrès a débuté avec force et intensité dans la soirée du 12 par la cérémonie 

officielle, dans l’hémicycle de l’ancien Bundestag avec le discours du Président 

de la République d’Allemagne, M. Joachim Gauck. Le lendemain, après les 
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mots de bienvenue, une table ronde a débattu sur le thème : « Où allons-nous 50 ans 

après ? ». Puis, des groupes de travail  réunissant des experts se sont réunis en 5 ateliers 

où ont été examinées des réussites exemplaires, analysées les difficultés rencontrées 

lors de la mise en place de projets et proposés des progrès au plan de l’organisation de 

l’enseignement et des échanges. L’accent a été mis sur la jeunesse et l’avenir de 

l’enseignement de l’allemand en France et du français en Allemagne. 

Plusieurs moments musicaux de grande qualité ont rythmé ce congrès.  

Nous avons eu aussi la possibilité de découvrir la ville de Bonn, ville natale de 

Beethoven ainsi que la Maison du Chancelier Adenauer. 

Ce congrès fut une réussite due en grande partie à la 

qualité de l’organisation, de l’accueil chaleureux et de la 

richesse des échanges et des thèmes abordés. 

Rencontrer des jeunes engagés dans des jumelages, 

discuter, échanger, tout cela crée des synergies fructueuses et entraine des impulsions 

pour nos propres projets et actions dans notre Comité de Jumelage. Cela m’a permis de 

renforcer mes convictions qu’un jumelage est aussi avant tout des échanges entre des 

personnes. Il serait souhaitable que chaque membre actif d’un Comité de jumelage 

puisse participer à de tels événements qui motivent à mener des actions positives. 

Les rendez-vous ont déjà été pris pour l’année prochaine à Dijon.//  

Mireille Eolmézian vice-présidente chargée des relations avec Lunebourg 

 

LES ECHANGES DU SECOND SEMESTRE … 

  NORTH LINCOLNSHIRE (Grande Bretagne) : Une étudiante anglaise à Clamart 
La famille Kimfouema était super, j'ai passé une semaine fantastique à Clamart. Au début, j'étais un peu nerveuse 

parce que c'était la première fois que j'ai visité la France toute seule. Cependant je suis vraiment contente que je l'ai 

fait et que la famille était très accueillante. J'ai trouvé mon indépendance pendant mon séjour. J'ai visité Paris 

pratiquement toute seule chaque jour et c'était parfait pour moi, j'ai eu la chance de découvrir Paris comme les 

parisiennes. J'ai rendu visite à des monuments and des musées pendant les journées et dans les soirs j'ai passé mon 

temps avec Gabriele, Papillon, Julia, Romeo et Flora. 

J'étais vraiment chanceuse, non seulement avec la famille et mes expériences mais avec les habitants de Clamart.   

Quand j'étais perdue, ou si j'ai eu besoin d'aide avec les autobus ou des choses comme ça, tout le monde m'aidait.  

Donc je voudrais dire merci à la famille Kimfouema, le Comité du Jumelage et aussi chaque personne à Clamart qui 

m'a aidé. J'espère que je peux vous revoir à Clamart dans  l'avenir. //Lauren Jugg – étudiante du Lincolnshire 

 

 ARTACHAT (Arménie) : Anniversaire des 10 ans de jumelage Artachat/ Clamart 
Du 14 au 23 Octobre, Clamart a célébré les 10 ans de jumelage et de coopération avec sa ville jumelle arménienne, 

Artachat.  

En présence du Maire Gaguik Muradyan et de son épouse, plusieurs temps forts ont marqué ces 10 jours, durant 

lesquels, la municipalité de Clamart avec son sénateur Maire Philippe Kaltenbach, et le 

comité de jumelage avaient organisé des festivités. 

Elles ont débuté le lundi 14 octobre par une 

rétrospective de courts-métrages de Serge 

Avédikian qui les a présentés tout au long de cette 

soirée. Puis, le vendredi 18 octobre, dans la grande 

Salle des Fêtes de Clamart, en présence de plus de 

400 convives dont l’Ambassadeur pour la 

Francophonie auprès de l’Arménie, 
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Monsieur Ter Stépanian et de nombreux élus, fut organisé  un grand repas d’amitié, 

au cours duquel nous avons assisté aux 

signatures du renouvellement des serments de 

jumelage et de coopération par les deux 

maires. Plusieurs artistes se sont produits : le 

Maître du doudouk, Arayik Bakhtikyan 

accompagné de Bédros Bédrossian qui  ont mis 

leur instrument à l’honneur,  les concertistes 

Gohar Zorikian et Olivier Benoit du 

conservatoire de Clamart qui ont interprété plusieurs morceaux de piano. La 

cérémonie, animée par l’orchestre Yéram a été clôturée par  la remise de cadeaux et le partage d’un gâteau 

d’anniversaire à l’effigie des 2 villes.  

La journée du samedi 19 octobre fut celle des célébrations. Vers 10h30, l’inauguration du Rond-point d’Artachat, non 

loin du monument que nous avait offert notre ville jumelle, fut suivie de la plantation d’un arbre symbolique, un  

abricotier, dans le jardin du Docteur Damlamian, situé près du conservatoire et du stade Hunebelle. On enchaîna par 

un cocktail pour clôturer l’exposition de peintures et de sculptures que présentaient les artistes, Jean Kéléchian, 

Michel Adjar et Hovhannes Haroutounian durant toute  une semaine dans la Salle Vauclair. 

Enfin le soir, au Théâtre Jean Arp, fut organisé un grand spectacle folklorique avec la participation de la chorale 

Artsagank  et de l’ensemble de danses arméniennes ANI de la JAF de Paris (jeunesse arménienne de France), du solo 

de  kamantcha d’Armen Catanassian, d’un duo de doudouk de Rostom Khatchikian accompagné à l’accordéon de 

Bédik Agazarian. Tout au long de la semaine était présentée une magnifique exposition de  photos à l’office du 

tourisme  sur l’Arménie et sur notre ville jumelle de Stépan  Eolmézian.        

Une gerbe fut déposée devant le Khatchkar, Place du 24 avril 1915, 

conjointement par le Maire d’Artachat et les membres de la municipalité de 

Clamart. Ce fut une semaine culturelle et amicale très riche en événements, 

ponctuée  également par de nombreuses rencontres avec les Clamartois.  

Durant trois jours, une délégation composée du Maire d’Artachat et de son 

épouse, du sénateur-Maire de Clamart, de l’adjointe chargée du jumelage et 

de la coopération, et du vice-président chargé des relations avec Artachat, 

s’est rendue à Valence, aux deuxièmes assises franco-arménienne de la 

coopération décentralisée. Les débats portaient sur des mesures de 

coopération que l’on pouvait prendre pour l’avenir. Il y fut précisé que le socle de cette amitié, de ces échanges 

fructueux et de ces avancées en matière de coopération restaient incontestablement les liens qui existaient entre les 

villes et régions arméniennes et françaises grâce à l’action des comités de jumelage.//  

Stépan Eolmezian vice-président chargé des relations avec Artachat  

 

Nos adhérents s’expriment… 
Les fêtes de l’anniversaire du jumelage avec l’Arménie ont été très joyeuses et animées, comme toujours avec nos 

amis Arméniens, en plus de toutes les dimensions plus protocolaires et également les instants de partage respectueux 

des phases plus douloureusement intimes de nos passés respectifs ; toujours 

beaucoup d’émotions avec les Arméniens, qu’ils viennent de là-bas ou soient les 

descendants clamartois des générations émigrées. 

Le diner du vendredi était remarquable quand on pense à la difficulté de cuisiner 

pour autant de personnes…. Et la salle est vraiment agréable ; les artistes ont eu 

du mérite à jouer dans ce bruit…. Et le tout a fini, comme toujours, dans les 

danses entraînantes qui scellent l’amitié entre nous ; ce qui est très agréable chez 

nos Arméniens, c’est de constater cette transmission, la présence des anciens 

mais aussi des plus jeunes, dans un partage festif. 
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Et la soirée à Jean Arp, toujours aussi spectaculaire, un régal dont on aimerait que plus de Clamartois profitent…. 

Libres à eux de venir pourtant ! Que faire pour qu’ils découvrent ? // Michèle Lamothe 

 

Et encore… 
Grâce à l’accueil et aux facilités d’hébergement offerts par nos amis Marie-Françoise et Gérard Thieser, les Vosgiens que 

nous sommes ont eu la joie de pouvoir assister à ces fêtes de commémoration. 

Ce fut une grande joie de retrouver des participants de nos voyages en Arménie en 2009 et 2011,  et aussi de revoir 

Monsieur le Maire d’Artachat accompagné  de son épouse. Que de souvenirs et que d’émotions au cours de la grande 

soirée de réception officielle animée de cette musique merveilleuse du doudouk, qui avait déjà su parler à nos âmes et les 

unir lors de nos voyages précédents. Mais aussi à travers l’inauguration du rond-point d’Artashat à la Fourche, et de la 

plantation, oh combien symbolique, d’un abricotier : « prunus armenica » dans le 

jardin du Docteur Damlamian, événement que Jean-Jacques Damlamian a su 

embellir par son très beau discours commémoratif.   

Pour souder l’amitié et la fraternité, l’art est un bon remède. Ainsi, l’exposition 

d’œuvres picturales et de sculptures de l’Hôtel de Ville, puis la magnifique soirée 

folklorique au théâtre « Jean Arp » ont fait vibrer nos yeux, nos oreilles, nos 

sentiments, d’une même communion et d’une même appartenance à une seule 

grande famille humaine sans frontière.  

Mais les êtres humains sont aussi de chair et d’os 

et ont un cœur  qui bat. Alors, pour nous, l’apothéose de la vraie chaleur humaine, de la 

joie d’être ensemble, d’être serrés côte à  côte, de manger, de boire et de rire, de 

s’embrasser amicalement avec un pétillement dans les yeux et de nouveau sous les 

auspices de l’extraordinaire musique du doudouk, cela a été la merveilleuse soirée chez 

« Tarko », ce petit coin d’Arménie à Clamart, où les coeurs ont battu ensemble, en une 

vraie chaîne d’union fraternelle. Ce fut, certainement, une soirée inoubliable pour tous.  

Un seul petit regret : la représentation d’Artachat se limitait à la présence du Maire et 

de son épouse. Aucune présence de jeunesse garante d’une continuité d’avenir. Nos 

efforts d’avenir devraient essayer de combler cette lacune. Un premier petit pas en 2014 

à Artashat ? 

En toute amitié et prêts à de nouvelles rencontres ! // Raymonde et Georges Lefour 

 

 LUNEBOURG (Allemagne)   
ECHANGES MUSICAUX : du 28 octobre au 1

er
 novembre 

Emmené par Dominique Bordier, le Big Band Junior du Conservatoire de Clamart s'est rendu à Lüneburg pendant les 

vacances de la Toussaint. Ce séjour s'est une nouvelle fois révélé 

particulièrement enrichissant. Dès son arrivée, il a partagé avec le 

grand orchestre de jazz   de la Wilhelm Raabe Schule, deux journées 

de master class sous la direction de trois musiciens allemands 

de grande renommée. Puis, les concerts se sont enchaînés : le lundi 28 à 

Lüneburg, le mardi 29 à Lüchow et le mercredi 30 à Meckelfeld : 

à chaque fois, le succès était au rendez-vous, surtout quand le final 

réunissait les deux orchestres. Enfin, les derniers moments ont été 

consacrés à des visites touristiques à Hamburg et à un repas 

d'adieu au cours duquel nous avons donné rendez-vous à nos amis au 

week-end de la Pentecôte 2014 à Clamart. Cette rencontre a encore allié avec bonheur musique et amitié ! // 

Dominique Bordier Chef d’Orchestre-Professeur de musique 
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  PENAMACOR (Portugal) : Une nouvelle équipe municipale  
Depuis les récentes élections municipales, une nouvelle équipe dirige la municipalité de notre ville jumelle portugaise 

de PENAMACOR. Le nouveau Maire est Monsieur Antonio Luis Soares et le Vice-Président est Monsieur Manuel 

Joaquim Reis. Nous leur souhaitons la bienvenue et beaucoup de succès dans leurs activités municipales et surtout 

dans les activités de jumelage avec Clamart laquelle se réjouit de retrouver dans la nouvelle équipe l’Adjointe au 

Maire, Madame Ilidia Cruchinho.  

Nous connaissons bien Ilidia pour sa très grande gentillesse et son efficacité dont elle a fait preuve dans le précédent  

Conseil Municipal. 

Nos remerciements les plus chaleureux vont à la précédente équipe sous la direction de Monsieur Torrao et son adjoint 

Antonio Cabanas avec qui nous avons réussi à établir les bases solides de notre amitié entre Clamart et Penamacor. 

2013 fut une année de transition qui n’a malheureusement pas vu aboutir le projet d’échange de jeunes footballeurs 

faute de candidats clamartois, et nous espérons vivement pouvoir réaliser un échange entre les sapeurs-pompiers de 

Penamacor et de Clamart l’année prochaine. 

Nous prévoyons pour 2014 un déplacement d’adultes clamartois dans notre ville jumelle avec une escapade de 48 

heures à Lisbonne, capitale du Portugal.//  

Marie-Françoise Thieser vice-présidente chargée des relations avec Pénamacor 

 

 MAJADAHONDA (Espagne) : Les contacts sont difficiles 
Les contacts pris en juin avec les 4 établissements scolaires et le groupe de danses espagnoles ne sont pas 

satisfaisants. Seule une enseignante est disposée à étudier un éventuel projet et demande les coordonnées des 

professeurs Clamartois. Toutefois, elle n'est pas titulaire et elle ne sait pas si elle pourra le mener à terme. Quant au 

professeur de flamenco, elle a quitté le groupe et n'aurait plus de contacts avec eux. S'agissant du club de vélo, aucune 

réponse. Les relances restent sans écho. 

Un contact avec l'O.P.I.M. - Office des Programmes Internationaux de Majadahonda - semble plus positif. La 

responsable manifeste son intérêt pour un travail en commun en vue d'un échange pour l'été 2014.// 

Marlène Dubec vice-présidente chargée des relations avec Majadahonda 

 

LES PROJETS D’ECHANGES DU PREMIER SEMESTRE 2014… 

 

  NORTH LINCOLNSHIRE (Grande-Bretagne)  
ECHANGES ADULTES : du 2 au 5  mai : Nous sommes ravis que des échanges réguliers commencent à avoir 

lieu avec nos amis anglais. Après un voyage des Clamartois en 2013, lesquels ont été reçus avec chaleur  et 

enthousiasme dans les familles, et au cours duquel nous avons fait de nombreuses visites, ce sont les habitants du 

North Lincolnshire qui viendront nous rendre visite en mai prochain. Nous leur préparerons un beau programme. 

ECHANGES JEUNES : Un club cycliste du North Lincolnshire s'est montré très intéressé par un échange avec le 

CSM Vélo de Clamart pour des jeunes de 16 à 18 ans. // Marie-Rose Frichet-Ramarao 

 

 LUNEBOURG (Allemagne) 
ECHANGES SPORTIFS : prévision en juin d’une randonnée itinérante à bicyclette dans la lande 

lunebourgeoise 

 

 ARTACHAT (Arménie) : 
Le comité de jumelage de Clamart organisera vraisemblablement en Septembre 2014, un voyage en Arménie avec 

bien sûr une halte visite à sa ville jumelle Artachat, De nombreuses autres rencontres entre les habitants de nos 2 villes 

jumelles sont déjà prévues dans les mois à venir : l’envoi d’un mammographe pour l’hôpital public d’Artachat, au titre 

de la coopération décentralisée entre nos deux villes, des rencontres dans différents domaines : culturels, sportif 

(l’organisation d’un tournoi international d’échecs), scientifique  et amicaux, mais aussi tout au long de l’année, des 
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échanges via internet entre des écoles, des centres culturels, des conservatoires, des hôpitaux de nos deux villes, qui 

doivent être autant de passerelles qui feront vivre, tout au long de l’année, notre jumelage.  

 

LES NOUVELLES BREVES… 
 

DEVELOPPEMENT DE LA FRANCOPHONIE :  

Le 31 octobre de l’année en cours Mme Murielle  Haroussian a visité le 

centre extrascolaire municipal  d’Artachat. Elle a été responsable du 

Service « Jeunesse »  à la mairie de Clamart et c’est elle qui en 2004 a 

accompagné le premier groupe des jeunes clamartois  qui ont passé dix 

jours inoubliables à Artachat. Ensuite elle a organisé  le premier séjour 

de quatre jeunes arméniens qui ont passé une semaine en France. Et dès 

cette visite ont commencé les échanges interculturels entre nos deux 

villes jumelles.  

Elle était très émue de revenir en Arménie. 

Les jeunes francophones ont représenté une matinée en français. Le directeur  du centre,  M. Hovhannissyan, a 

remercié chaleureusement  Mme Murielle Haroussian pour sa visite. A son tour elle s’est déclarée agréablement 

surprise du travail réalisé et de l’effort fourni pour développer la francophonie.// Artachat afterschool center 

CONCOURS DE DESSIN :  

Faute d’un nombre suffisant de participants, le concours a été annulé et reporté à une date ultérieure. 

Les quelques concurrents qui ont participé ont tous reçu un lot de consolation y compris la benjamine Samy 

âgée de 3 ans. A Clamart, l’amitié dans le jumelage commence jeune ! 

 

FETE DE LA LANGUE ALLEMANDE A CLAMART : 
À vos agendas! Les élèves germanistes de 4

ème
 et 3

ème
 du collège Maison-Blanche, classes bilingues, auront le plaisir 

de vous présenter le mercredi 11 juin 2014 leur nouveau spectacle d’allemand. 

Ce spectacle tiré d’un conte connu des frères Grimm et composé de scènes de théâtre, de chants, de musique et de 

danse se déroulera comme une comédie musicale. Le ton détaché, décalé voire railleur du texte adapté et les 

interprétations musicales extrêmement variées vous plongeront certes dans un monde de dérision mais vous 

permettront aussi de découvrir un pan de la culture allemande. 

Cette soirée culturelle franco-allemande s’adresse également à des non-germanistes. Il n’est donc pas nécessaire de 

comprendre ou de parler la langue allemande! Les passages en allemand sont mis en scène et un narrateur traduit 

l’essentiel. Venez nombreux assister à cette soirée pleine de rebondissements! 

L’horaire exact et la salle de représentation à Clamart vous seront communiqués ultérieurement.// 

Myriam Boutry Professeur d’allemand au Collège Maison Blanche 

 

Retenez dès à présent ces dates  

En avril 2014 : Tournoi annuel de rugby entre les jeunes de Clamart et de Scunthorpe (North Lincolnshire) 

pour la 32
ème

 année consécutive  

Fin avril : assemblée générale de l’association 

Le 9 mai 2014 : la journée de l’Europe est l’occasion de s’informer sur les pays de l’Union européenne. 

Une documentation sera à votre disposition à l’Office du Tourisme 
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Vous êtes intéressé(e) par un de nos échanges et/ou apporter votre contribution 
contactez nous... 

 

Composition du Bureau 2013-2014 :  

Présidente et Vice-Présidente chargée des relations avec le North Lincolshire : 

Marie Rose Frichet-Ramarao -  tel : 01 46 38 77 16 – 06 99 25 46 77 /marierose.ramarao@orange.fr 

Vice-Présidente et Vice-Présidente chargée des relations avec Pénamacor : 

Marie Françoise Thieser -  tél : 01 46 44 67 53 – 06 68 99 52 15 / mfthieser@orange.fr 

Vice-Présidente chargée des relations avec Lunebourg :  

Mireille Eolmezian - tél : 01 79 41 57 94 – 06 87 02 54 46 / mireille.eolmezian@orange.fr 

Vice-Présidente chargée des relations avec Majadahonda : 

Marlène Dubec - tél : 01 47 36 71 34 – 06 71 96 60 39 / marlenedub@free.fr 

Vice-Président chargé de relations avec Artachat : 

Stéphane Eolmezian - tél : 01 79 41 57 94 – 06 88 39 86 65 / stepan.eolmezian@orange.fr 

Secrétaire : 

Liliane Lozano Tél : 01 46 30 43 47 – 06 80 10  57 96 /  liliane.lozano@free.fr 

Trésorière : 

Christiane Le Thomas - tél : 01 46 45 13 21 - 06 07 04 28 50 / christal.lethomas@wanadoo.fr 

Trésorière adjointe : 

Suzanne Akkaya - tél : 01 46 38 06 89 – 06 23 93 63 05 / suzanne.akkaya@gmail.com 

 

Bulletin d’adhésion 2014 

 
Vous voudrez bien remplir et renvoyer le bulletin ci-joint, accompagné de votre chèque.                            

(mettre une X dans la case correspondante) 

 

  Renouvellement d’adhésion :         Nouvelle adhésion          

  14 € (1 personne)                   25 € (par couple)   7 € (-25 ans) 

Nom, prénom, (ou raison sociale) :……………………………………………………………………………             

Adresse : ………………………………………… ............................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………..  

 01.….….….………….……………….ou   06  .….….….………………………………………………….   

Email ………………….…………………….@………………………………………………………………..

Disponibilités pour aider et/ou héberger (pays de préférence) 

……………………………………………………………………………………………………………………….......... 

Langues parlées…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Association loi du 1
er

 juillet 1901 créée le 23 mars 1976 et animée par des bénévoles 

Responsable de publication et de mise en page : Christiane Le Thomas 

Siret n° 508 646 015 0001- assocomitejumelage@gmail.com  

Maison des Associations 13bis, rue de Bièvres – 92140 - CLAMART 
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